
APICY M. Jean-Pierre Fouilloux
chez P. Quaglia Maire de Segny
99 rue du Père Adam M. Jean-Fançois Ravot
01210 Ornex Maire de Chevry

Ornex, le 25 mars 2019

Concerne : demande de sécurisation du chemin des Bechettes fermé à la circulation 
motorisée les dimanches 

Messieurs,

L’Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex (APiCy) a été créée en 2011 par un 
petit groupe de personnes se déplaçant à pied ou à vélo, qui, désolées par le manque de 
prise en compte de ces modes de déplacement dans le Pays de Gex, ont décidé d’essayer 
de faire bouger les choses. L’association compte maintenant plus de 200 membres.

APiCy vise en outre à défendre auprès des pouvoirs publics les droits des piétons et des 
cyclistes sur les voies et autres espaces ouverts à la circulation publique sur le Pays de 
Gex.

Nous nous réjouissons de la mise en place sur vos communes, mais également entre les 
communes de Sauverny et Versonnex, de routes fermées à la circulation motorisée les 
dimanches. Ces espaces où les piétons et cyclistes peuvent circuler en toute sécurité 
sont très appréciés par la population. Ce sont également des espaces particulièrement 
prisés par les parents pour des promenades familiales et pour apprendre aux enfants à 
faire du vélo.

Cependant, sur le chemin des Bechettes qui relie vos deux communes, l’interdiction de 
circulation des véhicules motorisés n’est pas bien respectée, entraînant par la même une 
mise  en  danger  significative  et  des  désagréments  aux  piétons,  joggeurs,  cyclistes, 
familles notamment avec poussettes et enfants qui font usage de ce chemin champêtre 
les dimanches. 

Aussi,  nous  vous  demandons  par  la  présente  d’installer  dès  que  possible  des 
équipements nécessaires à la sécurisation de ce chemin le dimanche.

Actuellement, la fermeture de la voie les dimanches est matérialisée du côté de Chevry 
par un panneau, comme l’illustre la photo suivante. 



Côté Segny, la signalisation est également limitée à un seul panneau à l’entrée de la 
route, avec une visibilité très limitée, ainsi qu’en atteste le nombre d’automobilistes de 
bonne foi qui ne remarquent pas ce panneau, et utilisent la route le dimanche. 

Nous sommes préoccupés du fait que cette route soit particulièrement appréciée des 
promeneurs  et  amateurs  de  déplacements  et  loisirs  doux  les  dimanches,  mais  que 
l’interdiction de circuler n’y est pas respectée. Ce que pourra confirmer la gendarmerie 
de Gex qui nous lit en copie et effectue des contrôles sur place occasionnellement.

Au vu de ce qui précède, nous demandons à ce que vos communes fassent installer et  
fassent  usage  des  équipements  similaires  que  ceux  ayant  été  installés  sur  la  route 
fermée  à  la  circulation  motorisée  les  dimanches  reliant  les  communes  voisines  de 
Versonnex et Sauverny. 



Comme  en  attestent  les  photos  ci-dessous  prises  un  dimanche,  la  route  est  alors 
physiquement  inaccessible  aux  véhicules  motorisés  grâce  à  une  barrière.  Cet 
équipement est en effet indispensable pour dissuader la circulation motorisée sur un 
axe que les automobilistes ont pour coutume d’utiliser en semaine. 

Cette  mesure  est  d’autant  plus  urgente  que  nous  sommes  informés  qu’à  plusieurs 
reprises  des  accidents  ont  été  évités  de  justesse  sur  le  Chemin  des  Bechettes  (voir 
notamment courrier de notre adhérent Vincent Ploton daté du 21 mai 2017). Il  serait 
souhaitable  que  ces  dispositifs  soient  installés  avant  le  retour  des  températures 
clémentes propices aux promenades en extérieur.

Figure 1: Le dispositif en place à Sauverny
Figure 1: Le dispositif en place à Sauverny

Figure 2: Le dispositif en place à Sauverny



En vous remerciant de l’attention que vous pourrez porter à cette demande, nous vous 
prions d’agréer nos meilleures salutations.

Philippe Quaglia, président
Association des Piétons et Cyclistes du Pays de Gex, membre de la FUB (www.fub.fr) et de la ligue contre la 
violence routière (https://violenceroutiere.fr/w/)
Email : info@apicy.fr
Web: www.apicy.fr
Facebook: www.facebook.com/apicy
Diaspora: https://joindiaspora.com/u/apicy
Mastodon: https://framapiaf.org/@APiCy

Copie:  Gendarmerie de Gex
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